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Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Statistiques : état civil et recensements des étrangers > Recensements en application du C ode de
1945 > Belgique

ATMF, rencontre avec Chérif Ferjani; CNPI
FRGNQ_PH_016_071 , 1992

6 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

Archives communales de Bagnolet.

Contexte : Archives communales du département de Seine-Saint-Denis (Île-de-France, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Seine-Saint-Denis non déposées.

Emploi de la main-d'œuvre étrangère, libération de travailleurs étrangers appartenant à divers groupes de travailleurs.
49 W 56 , 1946

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet et 1ère division, direction de l'administration générale et de la réglementation (DAGR). > Etrangers.

Centre d'Accueil de Mineurs Isolés Demandeurs d'Asile (CAOMIDA) de Boissy-Saint-Léger, Dominique Bordin, responsable de 1999 à 2008 : enregistre…
1AV 299 ; 11AV 322 , 2008 - 2008

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le personnel de France terre d'asile (C ADA de C réteil)

Fresnes et Val-de-Bièvre

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations

Polonais, Tchèques, Trentins, etc. : instructions, circulaires, permis de séjour.
4 M 499 , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale - P olice des étrangers.

Rapatriement ou transfert d'internés.
9 R 114 , 1915-1921

Liquidation des camps : correspondance et comptes du liquidateur, séquestre (1915-1921) ; expédition des bagages d'internés au ministère de l'Intérieur à destination de la légation de Suisse à P aris
(1918-1919) ; internés rayés des contrôles (1920) ; répertoires des archives (1920).
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

La lettre de l'ATF (1986, 1992-2008). Les cahiers de l'ATF (1999-2007). Brochures : Le guide à l'usage des jeunes issus de l'immigration tunisienne en Fr…
D , 1986-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
P ublications

«Inauguration d'une stèle à Rieucros» in Le Midi libre, 4 mai 1979.
S ans c ote , 1979

Contexte : Archives départementales de Lozère (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Bibliothèque des archives départementales. > Articles.

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 I 3 , 1893-1928

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Alpes-Maritimes. > Beuil.

Registre de correspondance.
2 D 2-5 , 1853-1879

Contexte : Archives communales du département de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de l'Aveyron. > Archives communales de Villefranche-de-Rouergue. > Série D.

Noguères.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Décès du président de la République, souverains, ministres et hautes personnalités dont […] Sadi Carnot, Alexandre de Yougoslavie, Paul Doumer : mis…
1 M c erem 17 , 1894-1939

[Sadi C arnot a été assassiné à Lyon en 1894 par l'anarchiste italien Sante C aserio* ; Alexandre de Yougoslavie a été assassiné à Marseille en 1934, en même temps que le ministre français Louis Barthou,
par des terroristes croates ; P aul Doumer a été assassiné à P aris en 1932 par l'anarchiste russe P aul Gorguloff*.]
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions) > Administration générale du
département > C érémonies officielles, voyages officiels, monuments commémoratifs

* Colloque GRECO, « Les tendances contradictoires observées à la suite de l'arrêt de l'immigration dans les pays industrialisés d'Europe occidentale », …
142 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Réfugiés espagnols : surveillance.
1 W 193 , 1942-1944

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Camp de Gurs : règlement (novembre 1940-1943) ; rapports et statistiques, fonctionnement, gestion, hygiène et mesures sanitaires, états nominatifs …
500 W 6 , 1940-1943

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet.

Main-d'œuvre étrangère : refus (1966-1973) ; rapports annuels (1950-1965) ; avis de placements par l'Office national d'immigration (ONI) (1974).
S C 47289 , 1950-1974

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Versements cotes en continu. > Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (puis DDTE). > Versement n° 21/76 du 1er décembre 1976 (sc 47143 à 47289).

Attentes ONG (après 1998).
IH-08

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Bureaux du rez-de-chaussée (archives courantes) > Armoires couloir : « Archives des années 1992 à 2000 » > Travée B4

Série M.

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Mandatements.
22/3 , 1998-1999

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C omptabilité > P ièces comptables > Divers

Etrangers : rapports individuels et collectifs, télégrammes, fiches signalétiques, listes nominatives, correspondance.
4 M 714 , 1914-1920

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes. > Administration générale. > P olice. > C ommissariat spécial, service de la sureté de la direction des étapes nord du groupe d'armées est.

Défense des sans papiers.
119AS /57-119AS /59 , 1980-1982, 1996-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités citoyennes.

Sexey-aux-Forges.

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)

[...] Association des anciens élèves de l'école mekhitariste de Pangalti-Istanbul (1991-1992) ; Les enfants d'Asie (1992).
3012 W 11 , 1991-1992

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Alfortville

Affaires économiques.
113 W

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône.

Algérie : départs de Nord-Africains en Algérie ; journées d'action et de grèves ; surveillance des mouvements nationalistes et de leurs membres.
1881 W 165 , 1954-1957

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Renseignements généraux.

Trévenans.
97 EDT

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Belfort.

Vrac. Harkis.
106/2

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Documentation sur les Harkis > P resse et littérature grise

Recherches dans l'intérêt des familles : réfugiés disparus ; correspondance ; listes.
288 W 74-76 , 1941-1942

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture - Service des réfugiés (1939-1945).

Programme 0,1% : Rhône et Loire.
1980-1987

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Financements, soutiens, partenariats, agréments (travaux et aménagements)

Dr 5. Foyer nord-africain.
2052 W 93 , 1933-1970

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > Associations du Val-de-Marne

Surveillance des ports, des voies de communication et des étrangers soupçonnés d'espionnage.
M 1053 , 1895-1910

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M.

Prisonniers de guerre Anglais, contrôle [dépôt de Verdun] : liste (ans XI et XII), règlement (an XII) ; évasion, désertion : correspondance.
9 R 2 , an XI-1814

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Affaires militaires, organismes de temps de guerre. > P risonniers de guerre.

Immigrés : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) ; cercle des Italiens ; Associations des Marocains de France ; réfugiés du Sud-E…
2 DOC 412 , 1956

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
C ollections et pièces isolées des centres d'archives. > Imprimés, pièces isolées et petits fonds. > Documentation et périodiques. > P opulation - Etrangers, immigrés, réfugiés.

octobre 1936-décembre 1936
4 M 18/58 , oc tobre 1936-déc embre 1936

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P olice. > Réfugiés. > Réfugiés espagnols. > Statistiques hebdomadaires des réfugiés hébergés dans le Tarn.

AMF. - Réunions des instances dirigeantes (Assemblée générale, Conseil d'administration) : cahiers de procès-verbaux [documents en arabe].
A54/1 , 1955-1967

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Réunions et documents statutaires

Liga Socialista Revolucionaria (LSR)Sous-Titre : Publication
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267954fqfUny , 1979-01-01

Notes sur le contenu : Document interne.

Propagande anti-alliée. Propagande de Vichy. Affiches illustrées.
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011424878695xVoXvu , 1940-01-01

Surveillance pendant la guerre 1914-1918.
S ans c ote , 1914-1918

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Surveillance des étrangers.

Dénombrement de la population : […] classement spécial des étrangers.
2 E dépôt 133/4 , 1891

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor > P loulec'h

1866-1880
M 9892 , 1866-1880

Décrets et correspondance.
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (6M) > Gestion de l'accès à la nationalité française et de son retrait > Décrets de naturalisation,
d'admission à domicile et de réintégration

Ordonnance royale donnant suite aux demandes de jouissance des droits civils ou de naturalisation déposées par les étrangers.
Vbis 9I2 6 , 1832-1848

Contexte : Archives communales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P aris > Mairies des douze arrondissements parisiens anciens > 2e arrondissement ancien (actuel 9e)

Immeuble muré - carrefour des rues Myrha et Poissonniers
2010

1 média

Les appartements de cet immeuble ont été murés plusieurs années avant sa destruction. Des fresques colorées décorent les parois grises et tristes de ce bâtiment, qui a été intégralement
rasé durant l'été 2013.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Traces d'une époque révolue

Plaquette sur la solidarité internationale à Cergy (nov. 2004)
2004

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Ordonnance du 7 janvier 1959.
30 W 150-153 , 1959-1973

Contexte : Archives départementales de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Naturalisation.

- Maoïstes 1971-1975 - Extrême-gauche et indépendantisme basque : Secours rouge et mouvements liés au « Procès de Burgos » 1970-1973 - Front d…
2349 W 17 , 1970-1979

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Affaires étrangères et surveillance des mouvements politiques > Surveillance des mouvements politiques : dossiers
thématiques

Individus dangereux.
1905 W 195-198 , 1955-1963

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > Sous préfecture de C ommercy. > P olice judiciaire et sûreté nationale.

Relation avec des associations (SSFNA, CANAM, CROIX-ROUGE, SECOURS CATHOLIQUE, CIMADE, SAS, ATOM, Amitiés africaines du Gard, COTRAMI, Féd…
32/2 , 1964-1967

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > Diverses associations

Réfugiés polonais
1832-1865

164 …
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions > P olice, sécurité

1985-1989
A 2 , 1985-1989

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
P olitiques d'immigration

ANGI, Salika Amara ; ATF
FRGNQ_PH_016_084 , 1991

5 médias
Contexte : Lagarde, Beatrice (collection de photographies numérisées)
Négatifs

Dossiers nominatifs des étrangers.
1325 W 284-313 , 1920-1980

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > C ommissariats de police. > Saintes.

Revues et bulletins d'information, 14 classeurs : La lettre sociale européenne, Eurofocus, Forum, Ensemble, OLAP, Echos d'Europe, Activités de la cour d…
TG 8 c à d , 1990-2000

Contexte : C omité de liaison et d'action des étrangers (C LAE) (fonds d'archives)
Salle des archives > Documentation (partenaires, institutions…) : Europe

Demandes de passeports.
35 W 129-136 , 1954-1960

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - 1ère direction. > Etrangers.

[…] étrangers : recensement des bénéficiaires du droit d'asile (1965-1966) ; récépissés de demandes de cartes de séjour (1950-1971) ; liste de départ…
1 I , 1950-1971

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > C hateau-Verdun.

Saint-Pierre-du-Mont.

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Landes. > C ommunes sans services constitués.

Laurette Leloup-Rivière

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par des réalisateurs

J.-Ch. Bonnet, «Les Travailleurs étrangers dans la Loire sous la IIIe République».
10 C 23 , 1970

Contexte : Archives communales du département de la Loire (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire non déposées. > Archives communales de Saint-Etienne. > Saint-Etienne. > Ouvrages.

Vagney.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
V.

[…] étrangers : listes.
2 J 2 , an VI-1892

Contexte : Archives communales du département de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de la Moselle. > Gorze.

Passeports pour l'intérieur. Laissez-passer.
I 6 , 1792-1851

Contexte : Archives communales du département des Ardennes (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales des Ardennes non déposées. > Archives communales de Fumay.

Alphabétisation et formation professionnelle des immigrés ; plan d’activité régional de formation en faveur des migrants : extrait de délibération, compt…
1036 W 184

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > C abinet du préfet

Le Xuan Phong.
2327 W 588 , 1981-1996

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

La Baffe.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B.

Yennayer. Des étoiles au Zénith de Paris / Association de culture berbère (ACB). janvier 1997
2470 , janvier 1997

1 m…

L'association de culture berbère fête le nouvel an. Yennayer. Lounès Matoub, Nouara, Karima, Houria Aïchi, Madjid Soula, Agraw, avec la participation exceptionnelle de C herif Kheddam. Des
étoiles au Zénith. Samedi 11 janvier 1997, à 20h au Zénith (P aris).

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Pays du Maghreb (1947-1992) et pays scandinaves (1914-1985).
1164 W 61-62 , 1914-1992

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale des polices urbaines, Saint-Brieuc. > Dossiers des étrangers.

Pérou information : Organe d'information des luttes du peuple péruvien. Paris1973-[?]
1973-[?]

BDIC : 4°P 9152
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1973

Etrangers expulsés, internés (Italiens au camp de Langueux), prisonniers de guerre (1940-1945) ; correspondance avec la Feldkommandantur (1941-19…
17 W 139 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales des C ôtes-d'Armor (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Bureau des étrangers.

Préfecture.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.

Colons de Saint-Domingue et autres réfugiés y assimilés : circulaires et instructions.
57 M 46 , an VIII-1847

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > Réfugiés (étrangers et colons).

Statistiques : étrangers entrés en France avec des visas à durée limitée et autorisés à séjourner (1947-1970) ; états des Polonais et réfugiés polonais e…
1250 W 20 , 1947-1970

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, D.A.G.R. > Etrangers.

Nationalité, recherches.
M 6870/1 , 1943

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M.

Travaux, entretien, améliorations, programme 0,1%.
1980-1991

[Nord-Africains et réfugiés du Sud-Est asiatique dans les années 1980..]
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer Saint-P ierre-deVaise à Lyon (9e arrondissement)

Formation FAS, référence A.2.5. L'apprentissage de la lecture-écriture dans les formations linguistiques : bilan par l'équipe de formateurs, questionnaire…
76 , 1998

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Franchissement clandestin de la ligne de démarcation. Etrangers admis à résider dans d'autres départements : notices individuelles, ordre alphabétiqu…
985 W 1617-1619 , 1942

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Etrangers.

Sereika = La Voix du Cambodge libre. Cormeilles1976-[?]
1976-[?]

BDIC : 4°P 9387
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1976

Commissions de contrôle allemandes : [...] recrutement en fraude de travailleurs pour l'étranger ; arrestations d'Allemands «de race» ; renseignement…
95 W 10 , 1940-1943

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du P réfet.

Interdiction de séjour en Algérie (1957-1962) ; autorisations de voyage en Algérie (1958-1962).
819 W 59293 , 1957-1962

Contexte : Archives départementales du Haut-Rhin (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
P ériode 1945 à nos jours : série W. > P réfecture du Haut-Rhin. > 1ère division, 2ème bureau.

Main-d'œuvre étrangère : entrées et sorties.
848 , 1926-1940

Contexte : Filatures de la porte du miroir et Boutry à Mulhouse (Haut-Rhin, Grand-Est, France)
Filature de la porte du miroir.

Evasions : instructions, avis de recherches, cessations, primes de capture.
8 R 4 , 1915-1919

Contexte : Archives départementales de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > P risonniers de guerre ennemis.

Veuve Dutamby, Joseph, née Marie, Jeanne Saint-Gabriel (enfants : Antoinette, Marceline, Romain, Laur Joseph, Alice).
2327 W 464 , 1964-1991

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

Police générale. - Changement de domicile : correspondance, déclarations (1848-1919). Etrangers : passeports, registres à souches, extraits du registr…
E dpt 508/2 J 1 , 1848-1921

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
V. > Vecoux.

Dossiers de naturalisations.
517 W , 1963-1964

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet. > P remière direction. > 4e bureau.

Seconde guerre mondiale.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Vire. > Affaires militaires.

Formations du CLAP IDF dans le cadre du dispositif national du FAS (Fonds d'action sociale). - Module A 2.3. La Formation linguistique des publics immig…
1116 , 1999

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Mesures d'éloignement : dossiers individuels.
950 W 93-110 , 1958-1962

Contexte : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture. > Affaires nord-africaines.

Journées nationales

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Administration générale du
département

"Combat face au Sida", mensuel.
408 J 75 , 1998-2000

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

Série F - Population, économie sociale, statistique.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Lille.

Compte rendus, pétitions, correspondance.
C37 , 1997-1999

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Autres activités

Étrangers : cahiers d'enregistrement (1923-1925 ; 1957).
2 J 4 , 1923-1957

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Breteil

Etrangers : états journaliers.
4 M 36 , 1930-1939

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice et sûreté générale.

Camp de concentration d'étrangers du Vernet (Ariège) : envois d'argent ou de colis aux éléments communistes du camp ; enquêtes de police.
S ans c ote , 1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds. > C amps d'internement.

Documentation : santé, prévention, VIH, mal de dos.
7 , 1999

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

L'Hirondelle
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114405810676WES Pg , 1939-01-01

Numéros 1 et 14.

Dossiers 10131 à 10150 (20).
3520 W 9 , 1er août 1975

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Titres de séjour d'étrangers de nationalité algérienne

Varia.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Réception de l'état-major du navire italien Tigre.
Carton n° 34, dossiers : n° 27 , 12 août 1925

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > P olice locale.

Dossiers entreprises (1975-1983), foyers migrants (sd).
1148 W 82 à 83 , 1975-1983

Contexte : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France, France) (rapports d'archives)
P réfecture > C abinet du préfet > Tous services > Tous bureaux

FAF-TT Stagiaires sortis.
35 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > FONGEC IF

Police générale. - Mendiants et vagabonds : instructions (1881). Mariage d'étrangers : instructions (1855). Passeports : registre d'inscription, déclaration…
E dpt 402/2 J 1 , 1824-1902

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
R. > Romont.

Foussemagne.
49 EDT

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Belfort.

Visas

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers

Belle-Isle-en-Terre

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > C ôtes-d'Armor

Main-d'œuvre agricole : […] emploi de la main-d'œuvre agricole étrangère et modèle de contrat d'engagement au 422e groupe de travailleurs étranger…
79 W 14 , 1940-1943

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de l'agriculture et des forêts. > Affaires sociales et professionnelles.

Demandes de visas formulées par des Italiens résidant en France pour regagner leur pays.
4 M 699-700 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale et administrative. > Sûreté générale. > P asseports, visas, sauf-conduits.

Réfugiés étrangers.
11 I , s.d.

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > C amon.

Propagande anarchiste ; rapports sur la surveillance des partis politiques et des syndicats ; activité de l'église et des cléricaux.
4 M 97 , 1883-1884

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale affaires politiques.

Registres de transcription des procédures instruites et des jugements rendus par le conseil de guerre de l'armée des Pyrénées (Barcelone).
2 R 106-112 , 14 mai 1823-15 novembre 1827

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organisation de l'armée et conseil de guerre. > Justice militaire, conseil de guerre. > Registres des jugements.

Propositions d'expulsions : correspondance.
4 Z 251 , 1931-1936

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Narbonne. > Sûreté générale

Dombrot-sur-Vair.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
D.

Martigny-les-Bains.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M.

Registres de délivrance de passeports.
2736 W 1 à 65 , 1968-1999

[Échantillonnages 1 dossier sur 10.]
Contexte : Rapports Val-de-Marne
Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne > Bureau des étrangers

Déclaration des étrangers.
E-dépôt 499 2 I 6 , 1888-1937

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Selaincourt.

El Salvador vaincra / Frente Farabundo Marti para la liberación nacional (FDR-FMLN). Frente Farabundo Marti para la liberación nacional (FDR-FML…
5353

1 m…

El Salvador vaincra
FMLN-FDR

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Salvador

MAUGER (Gaston), BRUEZIERE (Maurice). Le Français et la vie, par René Geffroy, collection de 6 fascicules publiée sous le patronage de l'Alliance françai…
3 , 1972-1979

[La BNF conserve plusieurs fascicules de la collection Le Français et la vie. ].
Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Dossiers 228751 à 228800 (50).
3408 W 93 , 9-15 septembre 1971

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P opulation, étrangers et statistiques > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Étrangers > Naturalisations : dossiers individuels > Direction de la réglementation et des libertés publiques : dossiers
d'étrangers

Lourdes.

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Lourdes.

Réfugiés espagnols.
5 H 4 , 1937

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales non-déposées. > C ourthézon.

Direction départementale du travail et de l'emploi.
S ans c ote

Main-d'œuvre étrangère : dossiers individuels ; registres des saisonniers, des travailleurs étrangers, des introductions, des délivrances des cartes de travail ; rapports statistiques sur les vendanges. Réfugiés du Sud-Est asiatique.
Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds postérieurs à 1962.

Publications
ABS 4-12 , 1994-1995

C oordination solidarité logement 92, bulletin de liaison de l'association : n°1 (1994), n°2 (1995).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C oordination solidarité logement 92

Camp de prisonniers allemands à Lann-Bihoué, photographie N&B, 27x34.
6 Fi 1006

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Travaux historiques et collections > Mélanges, pièces isolées et imprimées (par lieu de conservation) > Documents iconographiques et audiovisuels des Archives municipales de Lorient > Documents
iconographiques

Étrangers. Titre de séjour et de travail : procédure de délivrance.
1 J 6 , 1972

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine > Saint-Léger-des-P rés

Arrondissement de Montmorillon, états numériques mensuels, puis semestriels, des étrangers résidant ; déclarations de résidence, départs et décès : …
M 4/200 , 1889-1913

Contexte : Archives départementales de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice générale. > VII - Surveillance des étrangers de passage ou en résidence, naturalisation, espionnage.

Délivrance de cartes nationales d'identité aux Marocains, Tunisiens et Algériens.
4111 , 1943-1946

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées de la Marne. > Archives communales de C hâlons-en-C hampagne. > C hâlons-en-C hampagne. > C otes provisoires.

Création, fonctionnement… (depuis 1966)
S ans date

[Organisation, déclaration, règlement intérieur… (1966-1967) ; liste des hébergés algériens et tunisiens venant du fort de Vaise et du garni Bekkouche à Saint-Fons (1967) ; visite officielle, occupation,
personnel, mobilier (1967) ; cours d'alphabétisation et de langue française organisés rue Bourdonnais à Lyon (1967-1968) ; gestion, discipline, assurances (1969) ; procédures et enquêtes de police sur les
cafés tenus ou fréquentés par des Nord-Africains et sur la réglementation de la vente de boissons alcoolisées (1971) ; travaux (années 1970-1980). ].
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer de C haponnay

Saint- Jean, Djeyamarie née Rattinamouttouamalle.
2327 W 772 , 1978

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

Personnel : répertoire.
39 J 708-716 , 1931-1949

Contexte : Bonneterie Mauchauffée (Aube, Grand-Est, France) (fonds d'archives)

Nord-Africains.
459 W 142242 , 1958

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Pièces annexes d'état civil, dont certaines sur des personnalités du département ou des étrangers, destinées à la publication des bans de mariages da…
1 J 1921/1-4 , 1817-1914

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série J. > P ièces isolées et petits fonds.

Renseignements généraux de Brest : [...] voyage en France de M. Krouchtchev ; rapports sur les étrangers originaires d'URSS capables de se livrer à de…
1162 W 40 , mars 1960

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur > Direction départementale des Renseignements
généraux du Finistère

Immigrés : emprunt spécial en janvier 1975. Première proposition de répartition ; emprunt spécial en 1974, récapitulation. Répartition du produit de l'e…
483 W 485 , 1974-1975

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Marseille. > C abinet du maire. > Secrétariat général. > Archives de M. P oggioli.

Naturalisation : dossiers individuels (Polonais, Italiens, Espagnols).
976 W 151 , 1938-1950

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Visas et autorisations provisoires de séjour délivrés à des étrangers.
17 W 45 , 1957-1959

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > 2e bureau

Formation des emplois jeunes de Villepinte : correspondance, convention, projet, dispositif et bilan personnel et professionnel, 1998. Convention avec le…
408 J 44 , 1998

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

Prisonniers de guerre allemands : gardiens.
Ex 28 R 28 , 1945-1947

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - Services de la préfecture. > Affaires militaires.

Archives communales de Grasse.

Contexte : Archives communales du département des Alpes-Maritimes (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées des Alpes-Maritimes.

Troisième partie.

Contexte : Toujas-P inède, C hristiane (Lot, Occitanie, France) (fonds d'archives)

Journaux VRA et AEV.

Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Jutigny
Voir à la commune de P aroy.
Contexte : Archives communales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

Police générale. - Passeports à l'intérieur, délivrance : souches, circulaires, titres, correspondance (an VIII-1862). Passeports d'indigents (1826-1847). Pa…
E dpt 379/2 J 2 , an II-1862

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
R. > Raon-l'Etape.

Le crocodileSous-Titre : organe du sous-sol paraissant ventre à terre
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267966z MfCio , 1916-01-01

Notes sur le titre : Sur la page de titre figure : publié sous les auspices du Génie bienfaisant, c'est Bastien (sic!], Génie 3/63, Secteur postal 41.

Admission à domicile et naturalisation (dossier n° 78, casier 27).
N° d'ordre 274

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales non déposées. > Archives communales de Vichy. > Fonds XIXe siècle. > Série E.

Justice en banlieue / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB) ; LAMI ; Comité national contre la double peine ; Association des jeune…
5054 , 1997

Mouvement de l'immigration et des banlieues. Le meeting , justice en banlieue. Bavures policières, crimes impunis, chômage programmé, logements précaires, éducation au rabais, 17 octobre
1 média 1961 entrée, double peine (prison+ expulsion) cités à l'abandon, justice raciste, islam criminalisé, contrôle au faciès, drogue : victimes oubliées, délire médiatique, immigrés méprisés. Samedi 10
mai 1997 à partir de 15 heures à la bourse du travail de Saint-Denis, avec la participation de : LAMI, comité national contre la double peine, AJS de Sartrouville, Agora Vaulx-en-Velin, C RC A les
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999

Surveillance des nord-africains.

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W.

Commission départementale d'attribution d'aide et de secours aux réfugiés et rapatriés français et alliés ; correspondance et affaires diverses.
10 R 458 , 1920

Contexte : Archives départementales de C harente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R. > Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale. > Réfugiés rapatriés.

Bureau des associations et libéralités
1032 W , XIXe-XXe sièc le

Le fonds contient des dossiers sur les Amis de la Légion étrangère, le C omité central de patronage de la jeunesse yougoslave, l'nstitut des Hautes études chinoises, l'Union française d'aide aux Russes,
l'Accueil social franco-américain, les Amis du foyer franco-scandinave, l'Union des familles françaises et alliées dite " frères et sœurs de guerre ", la Fraternité franco-américaine, l'Œuvre des maisons de
convalescence franco-américaine, le C omité d'assistance aux troupes noires…
Contexte : Archives départementales de P aris (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfecture > Direction de l'administration

1888-1892
E dépôt 87/75 , 1888-1892

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
C . > C honville. > Etrangers : statistiques.

Encadrement : instructions, correspondance, listes communales des gardes (classement par arrondissements), tableaux récapitulatifs et nominatifs de…
9 R 18 , 1918

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture des C ôtes-d'Armor > Tous services (cabinet et divisions) > Affaires militaires,
organismes en temps de guerre > P risonniers de guerre allemands

Rapatriement ou transfert d'internés.
9 R 105 , 1919

Rapatriement d'internés : feuilles individuelles des 390 Allemands rapatriés le 26 octobre 1919.
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions) > Affaires militaires, organismes en
temps de guerre > C amp des prisonniers et internés civils

Cabinet du préfet. Légations : correspondance.
16 W (MM 404) , 1945

Contexte : Archives départementales de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Légations.

Mouvement de la population : […] tableaux récapitulatifs des étrangers par nationalités et par cantons ; tableaux récapitulatifs des étrangers par canto…
1 F 1/1 (237) , 1896

Contexte : Archives communales du département des Hautes-P yrénées (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées des Hautes-P yrénées. > Archives communales de Tarbes. > Tarbes. > Série F - P opulation, économie sociale, statistique.

Naturalisations : renseignements sur les demandeurs.
256 W 98199-98201 , 1953-1955

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > Sous-préfecture de Douai.

Naturalisations : requêtes générales (1978-1979) ; correspondances extérieures (1979) ; dossiers instance ministère pour les naturalisés de plus de 10 …
1044 W 12-14 , 1978-1979

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet. > 3e direction. > Bureau des étrangers.

Demandes de délivrance d'un titre de voyage par des ressortissants espagnols expulsés.
134 W 441 , 1944

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Regroupement familial (Portugais, Sénégalais, Syriens, Tunisiens).
1346 W 65 , 1965-1988

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation > Direction de la réglementation - Bureau de l'état civil et des étrangers - Service des étrangers > Regroupement familial, admission au séjour

Meuble dans l'entrée
1995-2006

Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
Rez-de-chaussée

Organismes gestionnaires (classement dans l'ordre alphabétique).
2253 W 243 à 260 , 1971-1990

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Amélioration de l'habitat et
aménagement urbain

AMF. - Réunion des instances dirigeantes, Conseil d'administration : comptes rendus de réunion (en arabe et principalement manuscrit, 1965-1992 ; en …
A10 , 1965-2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Réunions et documents statutaires

Contrôle sanitaire des ressortissants étrangers.
1330 W 22 à 25 , 1980-1984

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administration des Affaires sociales > Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) du Morbihan

Personnel communal, dossier affaires africaines
32/32 , 1952-1953

Statistiques, correspondance préfecture/mairie, liste des décédés en 1952 et 1953, aide sociale, emploi – textes officiels.
Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gennevilliers > Tous services > Élections, personnel

Étrangers

Contexte : Archives départementales des Yvelines (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis des Yvelines > Tous services > P olice générale

Travaux publics et transports.
S 1-243

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série S.

Expulsion de Josepha Martinez, espagnole.
11223 , 12 déc embre 1815

Contexte : Archives communales du département de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Aude non déposées. > Archives communales et hospitalières de Narbonne. > Archives communales. > Série D. > 2 D - Actes de l'administration municipale. >
C orrespondance passive. > Etrangers et réfugiés.

Organisation des chantiers en cours et futurs pour résorber le chômage ; service du ravitaillement ; véhicules automobiles.
15 W 74 , 1941-1942

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946). > Groupement n° 3 bis à P erpignan. > Groupes et centres d'accueil. >
Sous-groupement Aveyron-Tarn.

Etrangers : registre d'immatriculation.
2 I 1 , 1913-1928

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Landes. > C otation en E dépôt. > C auneille.

Rapport d'activité (1984), projet d'activités (1985), compte-rendu de réunion de commission, notes, rapport sur les Rencontres exposition B.D.13 (1986…
27 , 1984-1986

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel > Association Rencontres et Amitiés (ARA) – Radio Gazelle

Action culturelle en faveur des immigrés, réglementation : circulaires, statuts de l'Office National pour la promotion culturelle des immigrés.
510 W 50 , 1976

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture d'Ille-et-Vilaine > C abinet du préfet > Surveillance du territoire en période trouble, actes
de malveillance, attentats et sabotages, manifestations sur la voie publique (1935-1981) > C ontrôle des populations spécifiques dont étrangers (1946-1980)

Cité de transit.
2253 W 163 à 166 , 1970-1988

[À noter 2253 W 166 : photographies de la démolition de la cité Le Lion-d'Or à Vitry-sur-Seine (1980-1981).]
Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Hébergement collectif

Haveluy (59), École de garçons : réponses au questionnaire concernant le territoire occupé par les armées allemandes
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a01143567843044emaX

Un questionnaire sans nom et sans date.

Britanniques et Américains. Recensement ; assignation à résidence : instructions ; correspondance ; regroupement des Anglo-Saxons.
976 W 246 , 1942-1944

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Services de la préfecture (1939-1945).

Chalumeau, Louis (épouse née Dang Thi Hong ; enfants : Paul, Marie, Jacques, Lucie, François, Daniel, Claude et Georges).
2327 W 409 , 1955-1981

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

[…] inhumation d'aviateurs alliés. Cimetières allemands.
7 W 4884 , 1941-1945

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > 1ère division - direction de la réglementation et des libertés publiques >
Bureau des affaires militaires > Guerre 1939-1945

Naturalisations : décrets.
4 W 5145-5146 , 1947-1950

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture de Vaucluse. > Surveillance, séjour, nationalité.

Surveillance des étrangers et des réfugiés.
2 I 9 , 1802-1851

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Saint-Maurice

Listes nominatives des Italiens âgés de 18 à 50 ans, bénéficiant d'un permis de séjour.
S C 30260 , septembre 1916

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfectures > Sous-préfecture de P rovins

Nord-Africains : affaires diverses.
1020 W 404 , 1958-1962

Contexte : Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence > C abinet du préfet

Passeports : correspondance, états.
1 Z 79 , an IX-1872

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > Sous-préfecture de Brest

Liste communale des étrangers bénéficiaires du droit d'asile recensés avec la 4e tranche 1983 (état civil)
560 W 5 , 1983

Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C réteil > Administration communale

[…] Comité franco-américain du monument à la Paix
2 I 6.2 , 1951-1952

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Finistère > Brest > C ommune de Brest > Tous services > P olice

[…] vin d'honneur organisé par l'Association franco-portugaise, Mandres-les-Roses (3 mars 1986).
2231 W 37 , 1986

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Service de presse, puis Bureau de la communication > Visites du préfet : dossiers documentaires et
préparatoires > C érémonies, réceptions, anniversaires

Travail.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série M. > P réfecture.

[…] nomades.
055/27 , 1927-1949

Contexte : Archives communales du département d'Indre (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Indre. > Mérigny.

Réfugiés étrangers : ressortissants allemands et russes, contrôle.
131 M 26-27 , 1932-1938

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers.

Dénombrement de la population.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation, statistiques.

1939-1940
M 5444 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1800-1945 : affirmation et rivalité des nations en Europe (4M) > Réfugiés antifranquistes espagnols > C ontrôle de la circulation des personnes > Demandes de sauf-conduit

Sans tabacSous-Titre : Organe aimablement rosse
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267968F1b7LX , 1916-01-01

Notes sur le titre : Adresse postale : Sans tabac, 66e Inf., S.P. 67.

Conventions, plaquettes de présentation, correspondance, documentation, 1996. Dessins de Serdu, originaux, 1996. Vœux 1999.
408 J 5 , 1996-1999

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Vie interne

El Ouafi, Ahmed Bouguera
Sport

Arrondissement de Bar-le-Duc.
241 W 6 , 1969

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > 1ère direction, 4ème bureau. > Recensement annuel des ressortissants étrangers en résidence en Meuse : listes
nominatives indiquant les noms, prénoms, nationalité, dates de naissance, dates d'entrée en France, nature du titre de séjour, nature de l'activité professionnelle.

Dossiers d'étrangers.
2198 W 1-80 , 1991-1995

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940. > P réfecture de la Meuse. > Direction des usagers et des libertés publiques. > Bureau de l'immigration et de l'intégration.

Réfugiés polonais et leurs descendants.
Carton n° 37, dossiers : n° 9 , 1908

Contexte : Archives communales du département de Loire-Atlantique (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Loire-Atlantique non déposées. > Archives communales de Nantes. > Série I - P olice, hygiène publique, justice. > P olice générale.

Der aussichtsreichste Schritt zur Beschränkung des Seerüstungs-Ausgaben
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267940eDslwW

Prisonniers de guerre : Vaccination contre le typhus : circulaires.
40 W 13 , 1946

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > Direction départementale de la main-d'œuvre.

Comptes rendus du Ramadan (docteur Miske), courrier « lutte contre les exclusions », fiches de travail du café-lecture, fiches de liaisons du collège des …
18 , 1998

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Police générale. - Mendiants : états statistiques [1841]. Changement de domicile : fiche de déclaration (1903).
E dpt 288/2 J 1 , [1841]-1903

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
M. > Malaincourt.

Surveillance des Napolitains et Italiens (frimaire-nivôse an VIII) ; surveillance des étrangers dans l'arrondissement de Lodève (6 pluviôse an VIII) ; étrang…
44 M 1 , an VIII-an XI

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > Etrangers et réfugiés. > Réfugiés étrangers.

Matricules des gens de mer et des bâtiments de commerce.
6 P 530-418 , an VIII-1950

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série S. > Archives de la 1ère région Maritime. > Inscription Maritime quartier du Havre.

Etrangers : visas et autorisations de séjour ; demandes de naturalisations ; autorisation d'exercer une profession.
48 EDT 34 , 1891-1967

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales. > C orneilla-Del-Vercol.

Association de parents d'élèves et de familles espagnoles (APAFE) (fonds d'archives)
1976-2005

Les archives de l'APAFE sont rédigées en espagnol et en français et comprennent aussi bien des rapports et projets d'activités que des affiches, des notes, des factures et des tracts.
Il est à noter qu'une partie des archives est conservée chez les membres du conseil d'administration (documents administratifs, comptables sur les cours et les fêtes).

Listes des déportés espagnols, photocopies.
1 , 1945-1960

“ Récapitulation des listes des Espagnols qui figuraient dans quelques listes collectives des supposés transports de malades et invalides à un sanatorium dans le camp de concentration de Dachau ”, liste
établie par C limente en 1960.
Liste des déportés venant de Gusen et Mauthausen.
Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds d'anciens déportés > Mauthausen > Juan de Diego

République Française, préfecture de la Charente. Avis aux ressortissantes allemandes. Bekanntmachung für die deutschen Staatsangehörigen weibliche…
N° 363 , 24 mai 1940

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série Fi. > Affiches.

Arrêtés préfectoraux d'autorisation de résider dans le département accordés à des étrangers.
1 W 347 , 1942

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > Administration générale. > P olice des étrangers.

Allocations aux réfugiés : fiches nominatives de demandes d'accueil, ordre alphabétique.
4 H 13-15 , 1939-1940

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de Lot-et-Garonne non déposées. > Archives communales de Villeneuve-sur-Lot. > Série H - Affaires militaires. > Guerre 1939-1940.

Affaire Marco : documentation.
31

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago > Triangle Bleu

Rapport avec des représentants des autorités étrangères (1944-1960) ; affaires concernant le séjour de ressortissants étrangers (1950-1965).
1417 W 29 , 1944-1965

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Séries continues. > P réfecture.

Cambrai (59), École de Filles : propos authentiques
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011435678431jBeqRl , 1920-05-26

Recueil de propos d'élèves.

Historien spécialisé dans La Police. L'interview répond à celle d'Olivia Recassen.
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > JEAN-MARC BERLIERE

Enquêtes sociales sur les familles des migrants, dossiers d'introduction des familles. Introduction des familles de nationalité algérienne.
1106 W 1-20 , 1976-1978

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. > Services
sanitaires et sociaux.

CGT, CFDT.
Boîtes 138, 158, 200, 243 , 1981-1992

boîte 138 : C GT, C FDT : courrier, etc (surtout 1989) (1981-1989). boîte 158 : Syndicats et autres correspondants (1990). boîte 200 : C GT, C FDT (1991). boîte 243 : Syndicats, C GT, C FDT : 7e conférence
nationale de l'immigration (C GT), courrier, brochures, journaux (1986-1992).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Syndicats

Etrangers : enregistrements des visas d'arrivée (1950-1963). Police générale : extraits du registre de mise en liberté (1821), passeport à l'intérieur (185…
E dépôt 144/43 , 1821-1963

Contexte : Archives communales du département de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
F. > Fouchères-aux-Bois.

Interview du directeur de la maison d'édition, Thierry Discepolo, parle de son catalogue.
19 , septembre 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > AGONE (maison d'édition)*

Instructions du Bureau central militaire de la circulation (BCMC) relatives à la délivrance de passeports : […] Belges, passeports volés, familles de mobili…
2 W 2362

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 2e bureau.

Mémorial de Schirmeck, camp du Struthof : projet de Llibert Tarrago (un carton).
A , 1998

Contexte : Triangle bleu (fonds d'archives)
Fonds documentaires > Llibert Tarrago > Triangle Bleu

Saint-Thual

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine

Minot, M-D.
2327 W 214 , 1956-1982

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Gestion du personnel. > Dossiers des agents.

Groupe de parole
2005-2006

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités

[...] infraction à arrêté d'expulsion ; vagabondage et infraction à arrêté d'expulsion.
3 U 1/1294 , janvier 1936-mars 1936

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série U. > Tribunaux de première instance. > Tribunal de première Instance de Bayonne - Greffe correctionnel. > Dossiers de procédures correctionnelles : affaires jugées.

Cour d'assises de l'Aube : procédure d'enquête et de poursuite, dossiers.
1091 W 47-68 , 1951-1960

Contexte : Archives départementales de l'Aube (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > Tribunal de grande instance de Troyes.

Canton de Vielmur.
6 M 3/141 , 1936

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Listes nominatives des dénombrements de la population (1926, 1931, 1936). > 1936

Echanges franco-britanniques.
9 W 18-19 , 1973-1983

Contexte : Archives communales du département des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Salon-de-P rovence. > Relations extérieures.

Outre-mer.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement.

La Medina : Le magazine des cultures et des sociétés musulmanes. Saint-Denis1998-[?]
1998-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1998

Invitations et visites officielles

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > C abinet du préfet

Travail des enfants : registre d'inscription des livrets délivrés aux enfants employés dans les manufactures, ateliers ou usines et 1 livret d'apprenti.
7 F 6/2 , 1925-1930

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de Tours. > Saint-Symphorien (commune rattachée à la ville de Tours en 1964).

Dossiers n° 6800 à 6899.
1634 W 69 , 1972

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Dossiers de demandes de cartes de travail

Conflits du travail, grèves de Bosmoreau-les-Mines, Lavaveix-les-Mines : états hebdomadaires des grèves.
M S uppl 821 , 1910-1939

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Série M supplément.

« Pasqua ? Vous avez dit Pasqua ? », « Maîtrise de l'immigration » (juillet 1991), dossiers de presse thématique, …
G3 , [1980-1989]

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
P ublications > Brochures

Naturalisations : correspondance générale (instance).
696 W 43 , 1968

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet. > P remière direction. > 4e bureau.

Préfectures du Lot-et-Garonne et de Paris
1973-1980

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État

Autres projets.
118AS /19 , 1984-1992

Le retour des enfants d'immigrés. 1984.Montage audio-visuel sur le P ortugal et la vision d'origine de ces immigrés (Serra d'Estrela). 1985.Enquête sur deux enfants de C ompiègne retournés au P ortugal.
1986.Soutien scolaire au P ortugal. 1986.Livres, cassettes et vidéos en Serra d'Estrela. 1986.Accueil familial et séjours de jeunes étrangers. 1986-1987.Équivalences de diplômes. 1989.P rojet Triolo-FleurusP resse. 1990.P rojet de film sur les enfants d'émigrés. 1990-1991.Rencontres IFP / Mission pour le développement des échanges méditerranéens. 1991-1992.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités. > P rojets de développement local et de coopération. > P rogramme JADE (Jovens Agente de desenvolvimento em zonas de emigraçao).

Biuletyn dla czlonkow i sympatykow Polskiego Ruchu Wolnosciowego "Niepodleglosc i Demokracja
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267921jT5gAH , 1949-01-01

Naturalisations et admissions à domicile.
6 Z 1089 , 1814-1971

Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Hazebrouck.

Série R - Instruction publique, sciences, lettres et arts.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales des P yrénées-Atlantiques non déposées. > Archives communales de Biarritz. > Biarritz.

Voyages officiels de chefs d'État étrangers
1223 W 70, 76 à 78 , 1965-1968

Contexte : Archives départementales de l'Essonne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise et de l'Essonne > C abinet du préfet

Canton de Murat-sur-Vèbre.
6 M 3/87 , 1931

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > P opulation. > Listes nominatives des dénombrements de la population (1926, 1931, 1936). > 1931

Relevé des étrangers propriétaires d'immeubles.
3615 I 10 , 1924

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales de Bordeaux. > Bordeaux. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

Listes d'étrangers (1942) ; recensement des Espagnols (1942-1943) ; recensement et criblage des Russes (1941-1942).
2 W 605 , 1941-1943

Contexte : Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > 1ère division, 3e bureau (étrangers).

Saint-Laurent-de-la-Salanque.
145 E dépôt

Contexte : Archives communales du département des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des P yrénées-Orientales.

Service des réfugiés : circulaires, recensement des enfants susceptibles d'être envoyés en Suisse ; recensement par communes des donateurs de me…
6 W 53 , 1940-1944

Contexte : Archives départementales des Alpes-de-Haute-P rovence (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence. > 1ère division, Affaires économiques et rationnement.

Mobilisation des étrangers : affiche.
4 H 1 , septembre 1939

Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
Archives communales déposées. > La Bastidonne.

GARP.
12/10 , 1993-1995

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Gestion du personnel > C harges

Etrangers : dossiers.
109 W 155 , postérieur à 1940

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Orientales (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Délégation permanente pour l'Andorre. > 1ère direction > 4e bureau.

Réfugiés espagnols : instructions relatives aux laissez-passer ; avis de départ et d'arrivée.
4 M 373 , 1938-1940

Contexte : Archives départementales de la Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > Sûreté générale et police judiciaire. > Etrangers.

L-Z.
142 M 10 , 1954

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers. > Délivrance ou renouvellement de passeport pour l'étranger : correspondance, demandes de passeport avec photo et
notices de renseignements, certificats de résidence, passeports périmés, procès-verbaux de gendarmerie, extraits d'actes d'état civil. > 1954

